
OFFRE D'EMPLOI
Chargé(e) d'accueil et d'animation
CDI – temps plein

L’association LA COLPORTEUSE
centre socioculturel Argentonnay

Recrute un ou une

CHARGE(E) D'ACCUEIL ET D'ANIMATION

Contexte :
L'association la Colporteuse existe depuis 11 ans. 
Elle est reconnue Centre socioculturel par la CAF depuis janvier 2019 et Fabrique d'Initiatives Citoyennes par
l’État. Elle regroupe 250 adhérents – 19 administrateurs, emploie 4 salariés.

Missions :
Sous la responsabilité du Conseil d’administration et avec comme référent le coordinateur associatif, le/la
chargé(e) d'accueil et d'animation exercera ses fonctions au sein de l’association la Colporteuse,
Dans ce contexte, il/elle gérera principalement l'accueil et le secrétariat courant. Il/elle participera aussi aux
animations, événementiels et à la vie de l'association.

✗ Vous proposerez  aux  personnes  un  accueil  convivial  et  de qualité facilitant  les  échanges  et  les
rencontres (accueil physique et téléphonique).

✗ Vous informerez les habitants, les visiteurs, les groupes, sur les actions, les services, les activités, les
animations et l'histoire…de l'association et vous les orienterez en fonction de leurs demandes.

✗ Vous animerez l’espace d’accueil (au château et à l'antenne) pour favoriser la participation des 
habitants, pour faire émerger et accompagner de nouveaux projets.

✗ Vous assurerez les tâches de secrétariat courantes.
✗ Vous animerez des temps d'ateliers avec les groupes accueillis au château
✗ Vous travaillerez avec l’ensemble de l’équipe et participerez aux temps forts de l'association

PROFIL REQUIS
 Polyvalence et sens de l'adaptation
 Rigueur, capacité d’anticipation et de créativité
 Être force de proposition et accompagner les initiatives nouvelles
 Aisance relationnelle, sens des relations humaines et de l’écoute d’un public 
 Capacité à travailler en équipe
 Capacité à être autonome



 Sens de la débrouillardise
 Compétences en gestion administrative (rédaction de courrier, compte-rendu, pré-comptabilité)
 Compétences  en  animation  socioculturelle :  diplôme  ou  équivalence  permettant  d'encadrer  des

mineurs apprécié (DUT Carrière sociales, BPJEPS...)
 Maîtrise des logiciels de bureautique
 Maîtrise des logiciels de PAO appréciée

LES + :

* Expérience sur un poste similaire
* Expérience professionnelle dans le secteur socioculturel
* Connaissance dans un domaine artisanal appréciée
* Parler anglais

Lieu de travail :
Château de Sanzay – 3 rue René III – Comte de Sanzay 79150 Argentonnay
L'antenne : 4 place Léopold Bergeon 79150 Argentonnay
+ itinérance selon les projets

Nature de l’offre :
CDI
35h / semaine (travail possible ponctuellement soirs et week-ends)
Rémunération brute mensuelle : 1670€ 

Prise de poste : de suite 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à :  

Association la Colporteuse, Monsieur le Président,
Mairie – 11 place Léopold Bergeon 79150 Argenton les Vallées
Ou par mail : colporteuse.recrutement@gmail.com

mailto:colporteuse.recrutement@gmail.com

